
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

 

En février 2022 s'est terminé le mandat de trois ans du comité directeur, dont l'aboutissement 

fut l'assemblée des délégués qui a attiré plus de monde qu'annoncé. Ceci est plus 

qu'encourageant, d’autant que le comité directeur a été réélu avec deux personnes 

supplémentaires pour ces trois prochaines années, ce qui confirme tout le travail accompli et 

nous motive à poursuivre les nombreux projets en cours. Cela montre également qu’il reste 

un grand potentiel de développement au sein de Swiss pétanque.  

Ce dernier mois a également été marqué par de belles compétitions à Montreux et à Genève, 

ainsi que des nouvelles encourageantes du Conseil fédéral. L'ordonnance sur la situation 

spéciale COVID-19 est complètement abrogée depuis le 17 février. Cela nous libère de toutes 

les restrictions liées à la pandémie, même si un retour à de nouvelles restrictions ne peut être 

exclu. Les gestes barrières restent de mise. 

Bouchon d’or féminin 

C’est bien au boulodrome de Montreux que cette belle compétition se déroule chaque année 

le premier week-end de février. De belles équipes se sont affrontées pour ce Bouchon d’or 

2022. Après huit parties de qualification le samedi dans deux groupes, les deux dernières 

équipes de chaque groupe ont été éliminées, les quatre premières qualifiées dans le groupe 

A et les quatre suivantes dans le groupe B. Le dimanche, les points emmagasinés lors de la 

qualification du samedi étaient divisés par deux et les équipes du groupe A se sont affrontées 

en sept parties pour la victoire finale. Le groupe B comptait comme concours complémentaire. 

Swiss Pétanque salue la belle victoire de l’équipe nationale composée de Céline Beutler, 

Margrit Nyffenegger et Sylviane Métairon, et encourage la deuxième équipe suisse invitée par 

l’organisateur pour compléter le concours et qui a terminé septième du groupe B.  Vous 

trouverez un résumé sous le lien : Bouchon d’or féminin 2022 

Assemblée des délégués  

Cette assemblée s’est déroulée à la salle de la Tronchenaz à Villeneuve le 12 février dernier. 

Elle se compose de deux délégués par club membre de Swiss Pétanque et du comité directeur 

élu pour un mandat de trois ans renouvelables. Ainsi, ce sont plus de cent septante personnes 

qui y ont participé pour prendre des décisions importantes pour ces trois prochaines années. 

Des interprètes ont assuré la traduction pour les membres du secteur suisse alémanique.  

Après le rapport du président Jean-Denis Willemin, on passait au rapport du trésorier Claude 

Béroud. Une série de chiffres qui souligne une gestion plutôt habile de cette nouvelle année 

de crise, puisque certaines réductions de dépenses et la contribution importante de Swiss 
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Olympic ont permis à Swiss Pétanque de réaliser un résultat positif de CHF 59'804.71, avec 

des fonds propres s’élevant à plus de CHF 200'000.00. Une comparaison des trois dernières 

années a montré une amélioration de plus de CHF 130'000.00. Cela nous permet d’envisager 

l’avenir avec optimisme.  

Est ensuite venue la réélection du comité directeur et l’arrivée de deux nouvelles personnes, 

Barbara Pokorny en tant que Vice-Présidente et responsable de la communication et Josquin 

Mathez en tant que responsable du groupement des jeunes, afin d’augmenter l’efficacité au 

vu des nombreuses tâches à venir. Vous trouverez le nouveau comité directeur et leur mission 

assignée sous le lien : Comité Swiss Pétanque 

L’assemblée s’est poursuivie avec le budget 2022 qui devrait être déficitaire à hauteur de CHF 

38'195.00. Ce dépassement s'explique aisément par de nombreux championnats du monde 

et d'Europe reportés auquel s’ajoutent les compétitions standards de 2022. La gratuité des 

inscriptions à la Coupe de Suisse alourdit aussi ce déficit. 

La séance s’est poursuivie avec la présentation de différents projets qui sont soutenus par 

l’assemblée.  

Le comité directeur remercie les présidents, délégués et membres de Swiss Pétanque pour la 

confiance témoignée et se réjouit de pouvoir mener à bien toutes les tâches qui lui sont 

confiées.  

Hivernal féminin et masculin 

Cette compétition 11ème du nom se déroulant à la salle omnisports A de la Queue d’Arve à 

Genève a vu les féminines s’affronter le week-end des 12 et 13 février avec la victoire de 

l’équipe de Rumilly (France) composée de Margareth Labartino, Manon Mahe et Emma 

Picard. L’équipe nationale représentée par Yvonne Bless, Céline Beutler et Sylviane Métairon 

a terminé à une belle troisième place. L’Hivernal masculin a suivi le week-end des 19 et 20 

février et a vu la victoire de Genève-région composée de Patrice Mievre, Manu Lucien et 

Pascal Milei qui ont battu en finale la belle équipe tenante du titre du Mont-sous-Vaudray 

représentée par Sébastien Jacquin, Jérémy Maraux et Julien Maraux.     

Entraîneur équipe nationale junior 

Afin de compléter le contingent des entraîneurs des équipes nationales, nous avons le plaisir 

de vous annoncer la venue de Christian Vannay dans la structure de Swiss Pétanque pour la 

catégorie junior. Swiss Pétanque lui souhaite la bienvenue et pleins succès dans sa nouvelle 

fonction. 
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Recherche traducteur 

Suite à la nomination de Barbara Pokorny au comité directeur afin de maintenir le lien avec la 

Suisse alémanique, Swiss Pétanque recherche un ou une traducteur/trice pour des travaux 

administratifs et comme soutien aux athlètes des équipes nationales avec les encadrants. 

Merci de vous annoncer auprès du président de Swiss Pétanque à l’adresse : jean-

denis.willemin@petanque-fsp.ch  

Activités Swiss Pétanque 

Depuis trois ans, vous recevez les ‘’Activités Swiss Pétanque’’ chaque premier lundi du mois. 

Si vous souhaitez que des informations concernant votre club ou votre association cantonale 

apparaissent dans cette publication mensuelle, vous êtes priés de faire parvenir vos articles 

par mail au président de Swiss Pétanque (jean-denis.willemin@petanque-fsp.ch) avant le 20 

du mois en cours. 

Compétitions pour la jeunesse 

Suite au rapport de Josquin Mathez, responsable du groupement des jeunes à l’assemblée des 

délégués, qui encourage les clubs et les associations cantonales à organiser des concours pour 

la jeunesse, Swiss Pétanque ne peut que soutenir cette doléance. Voici deux exemples que 

vous pouvez prendre pour accroître l’offre :  21ème Boule jeunes AJP voir affiche sous : Affiche 

Boules jeunes AJP et tournoi de pétanque un jeune + un adulte à la patinoire du Frézillon à 

Vallorbe voir affiche sous : Affiche JV.  Merci aux organisateurs, en espérant en voir encore 

plus à l’avenir. 

Et encore  

Le rapport des Championnats du Monde seniors à Santa-Susanna en novembre 2021 est en 

ligne sous : Rapport CM seniors 2021 

La sélection de l’équipe féminine 2022 est en ligne sous :                                                                                                     

Sélection féminines 2022 

Agenda 

- 12 mars : 21ème boule jeunes AJP Boulodrome Oméga, Rue Jacob Stämpfli 124, 2502 

Bienne 

- 12 mars : Journée de l’équipe nationale espoirs au boulodrome de Fully 

- 13 mars : Journée de l’équipe nationale seniors au boulodrome de Fully 

- 19 mars : Journée de l’équipe nationale juniors au boulodrome de Belp 

- 19 mars : Journée des arbitres au boulodrome de Fully 
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- 19 mars : Finale ligue B pour la Promotion ligue A ALN/CPP au boulodrome d’Yverdon-

les-Bains 

- 20 mars : Entraînement équipes féminine et senior au boulodrome de Montreux 

- 20 mars : Finale Relégation Ligue B pour le barrage en régionales ALN/CPP au 

boulodrome d’Yverdon-les-Bains 

- 2-3 avril : 1er concours Swiss Pétanque Tour à Fully. Affiche SPT 

Dates à réserver 

Les 23 et 24 avril, deux évènements se dérouleront en un week-end sur les terrains d’Yverdon-

les-Bains. D’une part la Coupe de Suisse toutes catégories (inscriptions offertes à tous les 

membres de Swiss Pétanque) et de l’autre le 60ème anniversaire du club de l’Yverdonnoise. 

Deux évènements à ne pas manquer !!! 

Malgré tout ce qui se passe à nos portes, nous espérons que le mois de mars nous réservera 

de grandes émotions sportives.  Dans cette situation difficile, qui nous affecte profondément, 

nos pensées vont à toutes les personnes qui sont touchées par le conflit en Ukraine. 

 

                                                                                                                  Pour le comité directeur 

Jean-Denis Willemin                                                   

Président 

 

Rossens, 07.03.2022 

 

 

Vous trouverez également de nombreuses informations sur la page Facebook de Swiss 

Pétanque. 
 

http://www.petanque-fsp.ch/_divers/2022/la-fontaine/2022-affiche-concours-annuel.pdf
https://www.facebook.com/SwissPetanque

